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Lycée Jean Cocteau Miramas 
Compte-rendu du Conseil d'Administration 

Séance ordinaire du 1er juin 2010 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17H50 
 
Absences excusées : Mme Rodde, Mme Bonafé, M. Vidal, M. David. 
Secrétariat :  M. Michel 
 
 
 Approbation du Compte rendu du CA du 22-03-2010. 

 
Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 8 
 
 Adoption de l’ordre du jour : 
 
- Conventions 
- Organisation de la fin d’année 
- Projet d’établissement : calendrier 
- Informations diverses 
 

Vote pour l’adoption de l’ordre du jour : 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 

 Conventions 
 
-Convention avec la régie culturelle Scènes et Cinés Ouest Provence. 
Cette convention règle les détails liés à l’occupation du théâtre La Colonne dans le cadre 
de la soirée de l’option théâtre le 8 juin. 

Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement de signer la convention avec la 
régie culturelle Scènes et Cinés Ouest Provence: 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 1 
 
-Convention avec l’Inspecteur d’Académie des Bouches-du-Rhône. 

Cette convention a pour objet l’accueil d’un groupe de stagiaires professeurs du 1er degré 
pour une formation nécessitant un équipement informatique. Les dispositions financières 
de cette convention prévoient le versement au lycée d’une somme forfaitaire de 30€ 
couvrant les frais d’accueil. 

Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement de signer la convention avec la 
avec l’Inspecteur d’Académie des Bouches-du-Rhône : 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 1 

 

 Organisation de la fin d’année. 
 
M. Vasse présente les différentes contraintes pesant sur l’organisation de fin d’année. Les 
épreuves du baccalauréat commencent dès le 7 juin avec les épreuves pratiques, se 
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poursuivent avec les épreuves écrites puis orales pour se terminer avec les épreuves du 
second groupe. 
Cela exige une mobilisation matérielle et humaine importante. La quasi totalité des salles 
de cours banalisées est utilisée. La préparation aura lieu le 14 et 15 juin. Les cours 
prendront donc fin le 12 juin car il est impossible dans le contexte de faire coexister 
cours et épreuves. Il est à noter que bon nombre d’élèves font déjà défaut alors même 
que cette modalité n’a pas été communiquée. 
M. Simiand ajoute qu’une classe est en stage en entreprise au delà du 12 juin. 
Par ailleurs la mobilisation en surveillants d’épreuve est importante. En effet, quoique 
disposant de surveillants extérieurs, ces derniers ne couvrent que très partiellement les 
besoins. De plus, M. Vasse estime qu’il faut privilégier les surveillants « maison » pour se 
prémunir des risques inhérents aux épreuves de baccalauréat. 

 

 Calendrier Projet d’Etablissement 
 
M. Vasse présente les dates butoirs des dépôts de dossiers des actions concourant au 
projet d’établissement. Trois types de financement sont possibles : crédits d’Etat, fonds 
propres, crédits région. 
Les crédits d’Etat dans le cadre du PAPET devront avoir fait l’objet d’un arbitrage avant 
les vacances de la Toussaint. Le budget étant voté fin novembre, les moyens dégagés sur 
fonds propres devront être budgétés à ce moment là. 
La Région quant à elle dématérialise ses procédures lesquelles sont par ailleurs avancées 
avec des dates butoirs au 18 juin. 
 
D’autre part, l’année 2010/2011 doit être l’année de renouvellement du projet 
d’établissement. M. Vasse exprime son questionnement quant à la possibilité de dégager 
des pistes et de trouver une méthode dans un contexte de refus des réformes en cours. 
En particulier cette interrogation porte sur le constat que le prisme politique prend le 
dessus sur la vision établissement. Il s’interroge surtout sur la possibilité de trouver des 
convergences sur des axes communs d’action ; en effet, les difficultés rencontrées avec 
les enseignants dans la mise en place de la réforme des lycées ont montré qu’il était 
difficile d’avancer par le dialogue et la concertation. 
M. Souchet estime que c’est une compétence du Conseil d'Administration et qu’il revient 
à la Commission Permanente de se saisir de la question en amont. M. Vasse répond que 
si c’est effectivement un processus normal il n’en demeure pas moins qu’une consultation 
plus générale permettant de dégager une véritable politique d’établissement  lui semble 
préférable. 
M. Caracchioli apporte les précisions suivantes quant aux difficultés exprimées par le 
Proviseur sur le dialogue et la concertation avec les enseignants : 
Il est de plus en plus difficile de dissocier les choix pédagogiques à mettre en place au 
niveau de l’établissement des choix politiques qui sont faits à un niveau supérieur, en 
matière de fonctionnement et d’organisation. Or, les enseignants sont dans leur majorité 
opposés à ces choix politiques qui mettent selon eux le service public de l’Education 
nationale en danger. Ils sont également persuadés que, quelle que soient les 
justifications pédagogiques avancées, les dispositifs proposés se traduiront par des 
pertes de moyens à terme qui aboutiront à un affaiblissement de l’offre pédagogique 
pour les élèves et une dégradation des conditions de travail des personnels. En particulier 
pour ceux-ci dans le cadre de la flexibilité horaires accrue liée au processus du 
renforcement de l’annualisation de leurs services. Les récentes pistes données par le 
Ministre de l’Education aux Recteurs confirment d’ailleurs ces craintes. Il est donc logique 
que le processus de concertation pédagogique puisse amener à des crispations et des 
infléchissements au fur et à mesure de son avancement : il arrive un moment où les 
enseignants ont le sentiment d’être pris au piège de choix qu’ils réfutent, et dont ils 
subissent déjà par ailleurs les multiples agressions. Par principe il est évident que de 
nombreux enseignants sont ouverts à la réflexion et à la concertation pédagogique mais 
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le contexte général ne permet guère un avancement dans la sérénité. Et ils ne peuvent 
effectivement donner aucune assurance sur leur participation à l’avenir tant les 
conditions paraissent se dégrader. Cette analyse ne remet pas en  cause les rapports 
établis avec l’équipe de Direction mais ceux-ci, ainsi que la logique de réflexion à l’échelle 
de l’établissement, ne peuvent être le prétexte à obtenir une collaboration sans garde-
fous à la mise en place d’une réforme qu’ils jugent globalement extrêmement 
dangereuse. 
A titre personnel ; M. Caracchioli dit avoir été frappé lors de la précédente campagne par 
l’aspect bureaucratique de la procédure d’élaboration du Projet d’Etablissement, qui 
laisse peu de marge de manœuvre à l’autonomie et à l’originalité (déclinaison 
descendante des objectifs nationaux et académiques). Sera-t-il possible d’axer le 
prochain projet sur ce qui semble un des problèmes majeurs de l’établissement : 
motivation et absentéisme des élèves ? 
 

 Information diverses 
 
Hébergement du fourgon du Théâtre la Colonne 
Le Théâtre la Colonne s’étant vu supprimer les crédits de renouvellement de bail d’un 
garage pour son fourgon, a demandé à pouvoir utiliser le parking fermé du Lycée. De la 
place est disponible. Cette demande est acceptée. Une Convention sera écrite. 
 
Retard dans le Plan Régional d’Equipement des Lycées 
Les élections régionales ont retardé toutes les procédures, de sorte que l’Etablissement 
n’a aucun retour sur les demandes d’équipements formulées au mois de novembre.  
Il n’est donc pas possible de statuer pour le moment sur les investissements 
complémentaires à effectuer sur fonds de réserves. Cela devra être fait au cours d’un CA 
à réunir dès la rentrée, afin de satisfaire les besoins pour la prochaine année scolaire. 
 
Nomination d’une nouvelle gestionnaire 
Une nouvelle gestionnaire est affectée à l’établissement à compter de la rentrée. 
Toutefois, son logement de fonction nécessite une rénovation complète que le Conseil 
Régional n’a toujours pas votée. 
 
Cosec Saint-Suspy 
M. Motte signale que le Cosec Saint-Suspy, suite aux travaux effectués, est à nouveau 
opérationnel et utilisable. Il dit la satisfaction des enseignants et en profite pour 
remercier la Municipalité des aménagements effectués. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H30.  
 
       Le secrétaire de séance                              Le Président du Conseil d'Administration 
 

                                                                   
 

                 Claude Michel                                               Franck Vasse  
 


